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1. COMMUNICATION DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE

Le PRESIDENT de la Commission signale que, conformément à l'article 87

du Règlement intérieur, le Président de l'Assemblée de la Santé a invité les délé-

gations désireuses de présenter des suggestions concernant l'élection annuelle des

membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil Exécutif,

à lui adresser leurs suggestions au plus tard le lundi 10 mai 1954 à 10 heures.

Il rappelle aux délégués que l'Assemblée de la Santé élit chaque année un tiers

des membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil,

c'est -à -dire six membres. Il serait utile, à cet égard, que les délégués veuil-

lent bien tenir compte des dispositions des Articles 24 et 25 de la Constitution

ainsi que de celles de l'article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée.

2. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DU BAREME DES CONTRIBUTIONS :

Point 7.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 48, résolution WHA6.10;
Actes officiels No 52, résolution EB13.R80 et annexe 21).

CONTRIBUTION DE LA CHINE : Point 7.16 de l'ordre du jour (Actes officiels
No 8 résolution WHA6.6; Actes officiels No 52, résolution EB13.R64).

BAREME DES CONTRIBUTIONS pour 1955 : Point 7.17 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 52 résolution EB13.R80, document A7 /AFI/13).

M. SOLE (Union Sud -Africaine), poursuivant l'exposé qu'il a commencé

à la séance précédente, présente quelques observations au sujet de la contribu-

tion minimum prévue pour certains Membres de l'OMS. Tant à l'OMS qu'aux Nations

Unies, il existe une contribution minimum fixée de façon arbitraire; cette contri-

bution est plus faible aux Nations Unies qu'à l'OMS. La Délégation sud -africaine

a proposé que le barème des Nations Unies soit appliqué par l'OMS et il serait
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absolument conforme à sa proposition que le minimum établi far ce barème s'appli-

que automatiquement à ceux des Membres de l'OMS qui paient la contribution minimum.

Si cette proposition était adoptée, la contribution minimum des Membres de l'OMS

serait à l'avenir de 0,04 pour cent.

M. Sole souligne les difficultés que la méthode de fixation des contri-

butions en unités, qui est employée par l'OMS, entraîne pour les organismes finan-

ciers compétents des Etats Membres. Le système des pourcentages adopté par les

Nations Unies est, en revanche, relativement facile à comprendre, de sorte que

l'adoption de la proposition sud -africaine contribuerait grandement .è faire mieux

saisir la situation. Le barème des contributions des Membres associés serait, dans

ce cas, également établi en pourcentage.

Concernant le second point mentionné précédemment par la Délégation de

l'Union Sud -Africaine, à savoir s'il faudrait ou non exclure du barème des contri-

butions les Membres inactifs, de nombreuses raisons d'ordre à la fois logique et

financier pourraient être invoquées en faveur de l'exclusion. Les Membres inactifs

se sont retirés de l'Organisation et, depuis plusieurs années, n'ont pris aucune

part à ses travaux. On pourrait faire valoir que la méthode actuelle qui consiste

à inclure ces Membres dans le barème des contributions et à accumuler ainsi des

arriérés à leur compte tend, en réalité, à diminuer les chances de leur retour

éventuel. D'un autre côté, leur exclusion du barème risquerait de soulever des

difficultés d'ordre constitutionnel, en ce sens que l'OMS n'a pas reconnu jusqu'ici

leur retrait et qu'une telle action pourrait être interprétée comme une reconnais-

sance de ce retrait. On irait ainsi à l'encontre des dispositions constitutionnelles

qui ne prévoient pas le retrait d'un Membre. Il importe donc avant toute décision

sur ce point, d'étudier à fond la situation du point de vue constitutionnel.
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Certaines considérations de caractère politique pourraient également être invo-

quées, mais il convient de les écarter dans les conditions présentes. La Dléga-

tion de l'Union Sud -Africaine a pour instructions de s'opposer à l'exclusion des

Membres inactifs du barème des contributions tant que les problèmes constitution-

nels que la question comporte n'auront pas été examinés.

Abordant le troisième point soulevé par sa Délégation, à savoir s'il

convient de maintenir le système actuel qui consiste à appliquer intégralement,

dans l'établissement du barème, le principe du calcul de la contribution par

habitant, M. Sole signale que les Nations Unies, bien qu'ayant adopté ce principe

comme objectif à atteindre, ne lui ont pas donné plein effet jusqu'ici. En 1952,

le système de l'application partielle alors en vigueur a été légèrement modifié

par une résolution de l'Assemblée générale, qui a invité le Comité des Contribu-

tions à ajourner toute décision nouvelle concernant le montant de la contribution

maximum par habitant jusqu'à ce que de nouveaux membres aient été admis ou qu'une

amélioration substantielle de la situation économique des Etats Membres se soit

produite qui permette d'introduire progressivement les ajustements nécessaires de

ce barème. Selon la conception que la tJélégation de l'Union Sud- Africaine se fait

de cette question, le principe du calcul de la contribution par habitant devrait

être appliqué dans la fixation du barème de l'OMS de la même façon qu'aux Nations

Unies.

Bien que son gouvernement souhaite vivement qu'une décision ferme puisse

être prise au cours de la présente Assemblée, M. Sole pense qu'il ne conviendrait

pas de faire preuve de trop de précipitation en la matière. La Commission pour-

rait peut -être pilDcéder tout d'abord'à un examen approfondi des trois points



A7 /AFL /Min /3

Page 5

soulevés par la Délégation de l'Union Sud- Africaine, et constituer ensuite un

groupe de travail chargé d'étudier les diverses solutions qui s'offrent pour la

revision du barème des contributions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est entièrement d'accord avec le délégué

de l'Union Sud -Africaine pour estimer que la question soumise à la Commission

est extrêmement complexe et présente de multiples aspects d'une solution diffi-

cile. C'est pourquoi la Délégation de l'Inde, après mare réflexion, a jugé de-

voir présenter le projet de résolution contenu dans lo docunent A7 /AF14/13.

Il est indispensable que les gouvernements disposent du temps néces-

saire pour étudier la situation, de façon à pouvoir donner des instructions

précises à leurs délégations respectives. Le barème de l'OAS est en vigueur

depuis un certain nombre d'années et les difficultés qui ont pu se présenter

à cet égard sont d'ordre secondaire. Au surplus, aucun Etat Membre n'a fait

appel au sujet de sa contribution en invoquant sa situation financière.

La situation aux Nations Unies en ce qui concerne le barème des contri-

butions parait quelque peu anormale. Dans son projet de résolution, la Déléga-

tion de l'Inde constate que le barème recommandé par le Comité des Contributions

des Nations Unies pour la fixation des contributions dues à cette Organisation

et sur lequel est fondé le projet de revision du baràne de l'OMS s'applique seu-

lement à 1954 et sera à nouveau examiné par ce Comité en 1954. Les dispositions

de 1:article 159 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale sont également

valables en l'occurrence. Cet article a la teneur suivante
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"Le Comité des Contributions conseille l'Assemblée générale au sujet

de la répartition des dépenses ... entre les Membres de l'Organisation,

approximativement d'après leur capacité de paiement. Le barème de ré-

partition, une fois fixé par l'Assemblée générale, ne fera pas l'objet

d'une revision générale pendant au moins trois ans à moins qu'il ne

devienne évident que des changements considérables sont intervenus dans

la capacité de paiement relative des Etats ..."

Le fait que, nonobstant cet article, l'Assemblée générale a jugé pou-

voir procéder chaque année à des modifications prouve clairement que le barème

actuel des Nations Unies n'a pas un caractère définitif. Or, si l'OMS devait

adopter un barème des Nations Unies, il faudrait que ce fût le barème définitif

établi conformément à l'article 159.

En ce qui concerne les deux autres méthodes que le Conseil Exécutif a

proposées au choix pour la revision du barème des contributions, le délégué de

l'Inde attire l'attention sur les changements qu'elles entraîneraient, l'une ou

l'autre, dans les contributions d'un certain nombre d'Etats Membres. Il serait,

à son avis, extrêmement difficile, pour les délégations intéressées, de justifier

aux yeux de leurs gouvernements des augmentations aussi imprévues des contributions.

Les gouvernements n'ayant pas été saisis par le Conseil Exécutif de propositions

précises concernant la revision du barème, la télégation de l'Inde estime qu'il

serait préférable d'ajourner toute dt:cision afin que les gouvernements disposent

de plus de temps pour présenter leurs suggestions et leurs recommandations.

Il ressort nettement de la méthode choisie par le Conseil Exécutif

pour établir la liste des questions qu'implique une revision éventuelle du

barème des contributions (Actes officiels 52, page 139, paragraphe 5) que la
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situation n'est pas encore stabilisée et qu'il sera très difficile d'aboutir à une

décision ferme au cours de la présente session. La Délégation de l'Inde,et sans doute

un bon nombre d'autres délégations, se verront obligées de demander des instructions

à leurs gouvernements respectifs.

Il conviendrait assurément de discuter à fond les points soulevés par le

délégué de l'Union Sud - Africaine;. toutefois, en raison de l'importance et de la

complexité du problème, la Délégation de l'Inde.a proposé dans son projet de résolu-

tion d'ajourner jusqu'à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé la revision éven-

tuelle du barème et de fixer les contributions pour 1955 suivant le même barème et

conformément aux mêmes dispositions que pour 1954, si ce n'est que la contribution

du Népal serait fixée à cinq unités. La Délégation de l'Inde appuie également la

réduction des contributions des deux autres Etats proposée par le Conseil Exécutif.

En terminant, Sir Arcot Mudaliar déclare que l'OMS est reconnaissante aux

Nations Unies des renseignements statistiques qu'elles lui ont fournis pour établir

le barème de ses contributions. Néanmoins, il convient de tenir compte de la dif-

férence des buts et des objectifs des deux Organisations et rien ne justifierait

l'adoption de solutions identiques pour chacun des problèmes qui se posent.

Le Dr KEEFER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de l'occasion qui s'offre

d'examiner certains des problèmes complexes dont la Commission est saisie; ceux de

ses membres qui sont médecins tiennent tout particulièrement à mettre l'OMS en me-

sure d'exécuter un programme aussi large que possible., Les possibilités d'action qui

s'ouvrent à l'OMS sont évidemment illimitées; mais les problèmes financiers immédiats

sont d'une solution difficile et il incombe à la Commission de les examiner en te-

nant compte des réalités.



A7 /AFL /Min /3

Page 8

La question la plus urgente consiste à étudier les méthodes qui permet-

traient le mieux de réunir les fonds que demande le Directeur général pour 1955.

Le Gouvernement des Etats -Unis estime que le problème du financement ne peut, ni ne

doit être résolu par un accroissement de la contribution budgétaire aussi longtemps

que le barème contiendra des dispositions inéquitables. Le Conseil Exécutif s'est

attaché spécialement à l'étude de ce problème et il a exposé diverses modifications

qui pourraient être apportées au barème des contributions de manière à trouver une

solution, tout au moins partielle, à la question du financement du projet de pro-

gramme de l'Organisation. La Commission doit examiner à fond les diverses solutions

qui lui sont soumises.

Le Rapport du Conseil traite en premier lieu d'une modification du barème

qui permettrait de tenir compte de la situation économique relative des divers Mem-

bres, dans le cadre des principes déjà admis par l'Organisation, à savoir la fixation

à 33,1/3 % du taux de la contribution la plus élevée, la fixation d'un chiffre

maximum par habitant et la fixation d'un chiffre minimum de cinq unités.

La proposition du Conseil est fondée de minière générale sur le barème des

Nations Unies. Dès lá première'Assemblée Mondiale de la Santé, l'OMS a admis l'in-

térêt qu'il y aurait à se conformer à la procédure des Nations Unies en la matière;

d'autre part, il est de pratique judicieuse de recourir aux Nations Unies pour obte-

nir des renseignements concernant les données économiques pertinentes. En raison. -du

principe de la fixation à 33 1/3 % du taux de la oontribution,la plus élevée, adopté

tant par l'OMS que par les Nations Unies, le montant de la contribution des

Etats -Unis n'est pas en cause. C'est pourquoi les Etats -Unis.se rallieront aux dé-

sirs de la majorité quant à la méthode la plus équitable de répartition du reliquat

du barème.
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Les variantes soumises à l'examen du Conseil touchent à un deuxième

problème qui, de l'avis du Gouvernement des Etats -Unis, doit être abordé sans délai.

Il s'agit de l'inclusion dans le barème des contributions de l'OMS des Membres inac-

tifs qui ont manifesté clairement leur intention de ne plus participer aux travaux

de l'Organisation ou d'y contribuer financièrement.

Le Conseil propose la méthode II comme un moyen éventuel de résoudre ce

problème. Le Dr Keefer déclare que son gouvernement appuie cette solution en prin-

cipe, sinon dans. tous ses détails. Les Etats -Unis attachent une importance primor-

diale à ce que la structure financière de l'Organisation soit placée sur une base

plus saine; ce pays estime qu'il ne serait ni réaliste, ni équitable d'adopter un

budget global en supposant que les Membres qui se sont retirés de leur propre gré

continueront à assumer une part des dépenses de l'Organisation. Une telle procédure

est d'une injustice flagrante pour les Membres qui versent leur contribution et elle

ne saurait en aucun cas amener les Membres inactifs à reconsidérer leur décision.

La Délégation des Etats -Unis formule deux réserves au sujet das proposi-

tions du Conseil qui visent directement la répartition des dépenses entre les

Membres actifs. Quelque soit le système qui sera adopté pour déterminer la capacité

relative de paiement des Membres autres que les Etats -Unis, il est essentiel que la

Chine, en tant que Membre actif, soit incluse dans le barème des contributions.

Le Dr Keefer estime, d'autre part, que ce$ propositions ne sont pas équitables à

l'égard des Membres dont la contribution, compte tenu de la capacité relative de

paiement, devrait être fixée au taux minimum, soit cinq unités ou 0,04 %, Confor-

mément à la méthode II, la modification nécessaire de la valeur de l'unité ne de-

vrait pas avoir pour effet d'accroître le pourcentage minimum de la contribution.
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Par conséquent, le taux minimum des contributions devrait être exprimé en pourcen-

tage, à 0,04 % - de la même manière que le taux maximum est établi à 33 1/3 % -

plutôt qu'en unités.

Tout en comprenant le point de vue de la Délégation de l'Inde, qui a

amené celle -ci a proposer l'ajournement de la revision du barème des contribu-

tions jusqu'à l'année prochaine, la Délégation des Etats -Unis reste convaincue

qu'il est de l'intérêt évident de l'Organisation que la présente Assemblée de

la Santé élimine du barème des contributions les Membres inactifs. Le cas

échéant, il y aurait lieu de modifier l'ordre du jour de l'Assemblée de la

Santé pour donner aux délégations la temps de consulter leurs gouvernements.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare qu'il s'abstiendra, au stade

actuel, de parler des avantages ou des inconvénients des diverses méthodes qui

ont été présentées pour procéder à une revision éventuelle du barème des contri-

butions, car il a l'intention d'appuyer la résolution de la Délégation de l'Inde

tendant à un ajournement de la déoision en la matière.

Le délégué de l'Inde a invoqué deux raisons pour justifier le renvoi

de la décision à une date ultérieure. Le Dr van den Berg avait l'intention de

se borner à faire valoir un troisième motif pour appuyer le projet de résolution,

mais après avoir entendu les orateurs précédents, il est actuellement en mesure

d'exposer une quatrième raison. La demande du délégué de l'Inde, qui a maintenu

que les gouvernements devraient disposer d'un délai plus long pour étudier la

question, lui semble raisonnable à la lumière des brèves explications qui viennent

d'être données. Au surplus, bien que de l'avis du délégué de l'Union Sud -Africaine,

le fait que le barème des contributions des Nations Unies n'a été établi que pour
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1954 n'est vas uA obstacle suffisant à l'adoption immédiate d'une décision, le

Délégué de l'Inde a exposé clairement qu'il y a lieu de faire une distinction

entre les modifications du barème des Nations Unies intervenues en raison

des changements de la capacité relative de paiement, conformément à l'article 159

du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, et les modifications f ondamen-

tales adoptées par l'Assemblée générale en dépit de cet article.

Il existe une tendance en faveur de l'alignement de la pratique

de l'OMS concernant le barème des contributions sur celle des Nations Unies.

Or, il est évident que les Nations Unies ne sont pas encore parvenues à une

décision définitive en la matière et, de ce fait, la position prise par

la Délégation de l'Inde est justifiée.

En ce qui concerne la question des Membres inactifs, il n'est pas

impossible qu'elle se résolve d'elle -même au cours de l'année prochaine,

de sorte qu'il serait peut -être préférable de la laisser en suspens pour l'instant.

Telle est la troisième raison qui amène le Dr van den Berg à appuyer le projet

de résolution.

Quant à sa quatrième raison,, elle est fondée sur le fait que l'étude

approfondie du problème, dont la nécessité s'impose clairement, ne saurait

être achevée pendant le laps de temps dont dispose le Comité. En effet, il a

été suggéré de prendre une décision sur le barème des contributions avant que

la Commission du Programme et du Budget ait déterminé le plafond budgétaire

de 1955; or le Bureaude l'Assemblée a décidé que la discussion sur ce dernier

point doit commencer mardi prochain.
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Le Dr BTESH (Isragl) approuve pleinement les opinions exprimées par

les délégués de l'Inde et des Pays -Bas: Il voudrait seulement y ajouter une

considération purement pratique. Comme chacun le sait, l'établissement du

.

budget national incombe dans. tous les pays au Ministre des Finances. Si l'on

applique l'une ou l'autre des méthodes proposées pour la revision du barème,

les contributions de plus de 40 Etats subiront une augmentation considérable

alors que moins de 30 Etats verront leurs contributions diminuer. Il est diffi-

cile d'imaginer 40 délégations rentrant dans leur pays et présentant á leur

Ministre des Finances la décision d'augmenter la contribution nationale, sans

qu'il y ait eu consultation préalable fondée sur tous les renseignements perti-

nents et sans qu'il ait été tenu compte des opinions exprimées au cours du pré-

sent débat. C'est pourquoi la'Délégation d'IsraUl appuie chaleureusement le

projet de résolution soumis par la 'Délégation de l'Inde.

Le Dr VOLTRNWEIDER (Suisse) rappelle que les Nations Unies sont obli-

gées de modifier chaque année leur barème de contributions; il s'ensuit que

l'adoption du barème des Nations Unies obligerait l'OMS A réexaminer son propre

barème chaque année, ce qui n'est certes pas souhaitable et pourrait. meme se

révéler inapplicable. Comme l'a relevé le délégué de l'Union Sud -Africaine,

plusieurs années se sont passées sans que l'OMS ait pu prendre une décision au

sujet d'un barème revisé. Cela. signifie que chaque année l'Assemblée de la

Santé se retrouverait dans une situation aussi embarrassante. Pour cette raison

et pour les raisons évoquées par plusieurs autres délégués, la Délégation suisse

appuie le projet de résolution de la Délégation de l'Inde. Elle avait d'ailleurs

eu l'intention de présenter une proposition identique.
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Le Dr AL- PACHACHI (Irak) déclare que sa Délégation partage entièrement

les vues exposées par le délégué de l'Union Sud- Africaine. Aux Nations Unies, il

a eu l'occasion d'apprécier la haute valeur des services rendus par le Comité des

Contributions. Ce Comité jouit d'une réputation bien établie d'efficacité, de

compétence et de zèle; ses décisions empreintes d'objectivité ont été extrême-

ment utiles aux Nations Unies.

Peut -être le plus grand avaitage du système actuellement appliqué aux

Nations Unies est -il l'examen annuel du barème des contributions et des princi-

pes sur lesquels ce barème repose. Au cours de ces huit dernières années, le

mandat du Comité des Contributions a été modifié à plusieurs reprises, afin de

tenir compte des changements constants de la situation économique des Etats

Membres. Par exemple, l'importance primitivement accordée au cas des pays dévas-

tés par la guerre a été progressivement amoindrie, si bien qu'aujourd'hui la

contribution de ces pays est calculée sur la même base que celle des autres

Etats Membres. Un autre principe adopté par les Nations Unies, et auquel - de

l'avis du Dr Al- Pachachi - l'OMS devrait accorder une importance aussi grande,

consiste à examiner spécialement la situation des pays à faible revenu

habitant, c'est -à -dire des pays "peu développés ", dont l'économie a durement

souffert, depuis 1950, de la forte hausse des prix des articles manufacturés sur

le marché mondial. La désorganisation économique qu'ont subie la plupart de ces

pays et les difficultés qu'ils ont éprouvées par suite de la position défavora-

ble de leur balance des paiements ont été très graves. C'est là un exemple

frappant des changements économiques constants et imprévisibles qui rendent à la

fois souhaitable et nécessaire la revision périodique du barème des contributions.
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Le Dr A1- Pachachi partage donc entièrement l'avis du délégué sud-

africain; selon lequel un barème fixe ne saurait correspondre à la réalité et

pourrait conduire à de sérieuses injustices dans l'application. Il est même

surprenant ope le barème de 1 7OMS soit demeuré pratiquement inchangé depuis 1948.

Le résultat en a été que les contributions fixées sont trop fortes dans certains

cas, trop faibles dans d'autres. Si l'on considère par exemple le cas de l'Irak,

la contribution de ce pays à l OMS n'est que deux fois et demie inférieure à celle

qu'elle verse à l'Organisation des Nations Unies, bien que le budget de cette

dernière soit cinq fois plus'ëlové que celui de l'OMS. En d'autres termes, la

contribution de l'Irak à l'OMS est deux fois plus forte qu'elle ne devrait l'être.

C'est pourquoi le. .Ei3iegation irakienne ne peut approuver la proposition de la

Délégation de l'Inde. En fait, rien ne saurait justifier un nouvel ajournement,

puisque la question est examinée dep_ {is de nombreuses années et a fait l'objet

d'une étude complète de la part du Conseil Exécutif.

La ' légation irakienne se prononce en faveur de l'application du

barème des Nations Unies suivant la méthode I, et préfère le barème A au

barème Bo Il n'y a aucune raison de maintenir à leur niveau actuel les contri-

butions des-Membres inactifs car, au lendemain de la guerre, la quote -part de

ces pays avait été primitivement sous -évaluée,

Le Dr Al- Pachachi partage pi iris ent le sentiment du Conseil Exécutif

au sujet de l'universalité de l'Organisation. En effet, il y a lieu d'espérer

qu'un jour, les Membres inactifs s'intéresseront de nouveau à l'Organisation et

recommenceront ..z participer à ses travaux.
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Le Dr +{STIRI (Tunisie) annonce qu'il a été chargé de déclarer que le

Gouvernement tunisien admettrait difficilement une augmentation de ses obliga-

tions sans un accroissement préalable de ses droits au sein de l'Organisation.

En conséquence, la Délégation tunisienne, bien que n'ayant pas le droit de vote,

donne son appui moral à la résolution proposée par la Délégation de l'Inde.

M. BRADY (Irlande) déclare que sa Délégation se prononce pour l'adop-

tion du barème des contributions des Nations Unies. Le fait que les Nations

Unies n'ont pas de barème permanent ne saurait justifier le maintien par l'OMS

d'un barème périmé et inéquitable. Si le nouveau barème amène l'augmentation

de certaines contributions, c'est parce que la capacité de paiement des pays

intéressés s'est accrue.

On a dit qu'il était difficile de prendre une décision avant que la

Commission du Programme et du Budget n'ait discuté du plafond budgétaire,

M. Brady estime cependant que les délégations ont eu la documentation pertinente

entre leurs mains depuis suffisanment de temps et que la Commission doit mener à

bien sa tache. On a également fait valoir que les Nations Unies modifiaient

leur barème de contributions chaque année. L'OMS a décidé en 1945 d'adopter le

barème des Nations Unies et de le reviser périodiquement. Bien que l'OMS ne

soit pas tenue de procéder chaque année à cette revision, on ne devrait pas

laisser s'écouler un trop long délai avant de mettre le barème à jour.

La Délégation irlandaise, considérant les récents changements survenus

dans la composition d'autres organisations internationales, pense qu'il serait

souhaitable, tout au moins pour le moment, de maintenir les dispositions actuelle-

ment eipliquées pour le calcul des contributions des Membres inactifs.
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Le Dr EVANG (Norvège) déclare que son Gouvernement se place à un point

de vue essentiellement pratique. I1 considère que l'OMS est avant tout un orga-

nisme technique dont l'activité s'exerce dans le domaine de la santé et qu elle

n'est pas en mesure d'apprécier pleinement la situation économique de ses Etats

Membres. On devrait donc éviter d'obliger l'Assemblée de 'a Santé à discuter

chaque année le barème des contributions. Il n'est pas possible d'adopter inté-

gralement et automatiquement le barème de l'Organisation des Nations Unies, car

la composition des deux Organisations n'est pas la même, mais il conviendrait de

suivre-ce barème d'aussi près que possible.

Comme le délégué de l'Union Sud-Africaine, le Dr Evang est d'avis que

la Constitution de TOMS ne permet pas d'exclure les Membres inactifs du barème

des contributions; cette question ne devrait donc pas être discutée. II se

demande sur quels renseignements s'est fonde le délégué des Etats -Unis d'Amérique

pour déclarer que certains gouvernements n'avaient aucune intention de participer

à l'activité de l'OMS. Les événements survenus au cours de l'année écoulée per-

mettent d'espérer fermement que quelques gouvernements pourraient redevenir Membres

actifs. L'URSS vient d'adhérer à l'UNESCO et à ''OIT et, dans le domaine de la

santé, les récentes invitations de caractère non politique adressées par l'URSS

à des délégations médicales de divers pays constituent un signe encourageant.

Le Dr Evang pense que, s'il importe de se préparer toujours à des déceptions, il

ne faut pas abandonner la notion de l'universalité de l'OMS ni prendre aucune

mesure qui rende plus difficile le retour des Membres inactifs.

M. PLEIC (Yougoslavie) approuve tous les délégués qui sont intervenus

en faveur d'un barème plus équitable. A son avis, ce barème devrait se conformer

autant que possible à celui de l'Organisation des Nations Unies, car celle -ci a
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très sérieusement étudié la question. Toutefois, meure le barème des Nations

Unies ne représente pas une solution idéale et c'est pourquoi le Comité des

Contributions de l'ONU a décidé d'envisager une nouvelle fois la revision de son

barème. Il ne faut pas non plus perdre de vue que par suite du caractère spécial

de l'OMS, l'adoption automatique du barème des Nations Unies n'est pas souhaita-

ble. Les incidences de l'application du barème des Nations Unies à l'OMS exige-

raient un examen très prolongé et approfondi; en conséquence, M. Pleic appuie la

proposition du délégué de l'Inde tendant à ajourner la décision d'une année.

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime

que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas ajourner sa décision, car aucune

raison ne permet de penser qu'elle sera mieux en mesure de se prononcer l'an

prochain., Le barème des Nations Unies se fonde sur une évaluation de la capacité

de paiement des Etats Membres. Certains pays pourront trouver difficile d'accepter

une augmentation de leur contribution, mais il serait déraisonnable d'imposer á

d'autres pays une contribution excessive et il serait injuste de leur demander de

continuer à supporter cette charge pendant un nouvel exercice. Peut -être ne

sera -t -il pas indispensable qu'à l'avenir l'OMS revise chaque année son barème

pour le conformer à celui des Nations Unies, mais il faudra qu'il y ait une

revision périodique. M. Hunt presse la Commission de prendre une décision pendant

la présente Assemblée et de se prononcer en faveur du barème des Nations Unies.

Sa Ilégation partage l'avis exprimé par la Délégation des Etats -Unis,

suivant lequel on ne devrait pas calculer de contributions pour les Membres

inactifs en ce qui concerne l'exercice 1955. On ne fait ainsi que reconna1tre

le fait que les dépenses entraînées par le fonctionnement de l'OMS sont supportées

par les Membres actifs et il serait chimérique de prétendre que tel n'est pas le cas.
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Le calcul des contributions d'après le revenu par habitant est une

disposition extrêmement importante et cette manière de procéder devrait être

maintenue.

La séance est suspendue à 16 h. 05 et reprise á 16 h. 35.

M, AMERASEKERE (Ceylan) déclare que sa Délégation, a été particuliè-

rement frappée par le fait que certaines des modifications qu'il est proposé

d'apporter au barème des contributions paraissent illogiques, si l'on considère

la situation économique des pays intéressés. Par exemple, certains pays ayant

un faible revenu-par habitant verraient leur contribution augmenter, alors que

d'autres pays.ayant des revenus plais élevés par habitant verraient leur contri-

bution diminuer. M. Amerasekere pense que le barème adopté à l'origine par

le Comité des Contributions des Nations Unies était fondé sur un certain nombre

d'éléments tels que le chiffre de la population, le revenu par habitant, le

bouleversement temporaire de l'économie nationale et la capacité d'acquérir des

monnaies étrangères, éléments dont D ensemble permet de dégager une notion fon-

damentale généralement appliquée en matière d'imposition, à savoir la capacité

de paiement. Or, il ne semblé pas que, pour aucune des méthodes de calcul

envisagées, le barème des contributions proposé par le Conseil Exécutif soit

compatible avec la notion de capacité de paiement. Apparemment, un certain

nombre d'autres facteurs, sur lesquels on n'est pas suffisamment informé, ont été

pris en considération et la Délégation de Ceylan comprend mal sur quelle base

repose le barème actuellement préconisé par le Comité des Contributions des

Nations Unies.
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Le Gouvernement de Ceylan n'est pas disposé, pour le moment, à dire

que le barème actuel de l'OMS est mieux adapté à la réalité que le barème établi

par le Comité des Contributions, sur lequel se fondent les nouvelles propositions

de l'OMS, mais il est convaincu que si des changements doivent être apportés au

barème actuel pour l'améliorer, ils doivent être étudiés avec soin par chaque

gouvernement. M. Amerasekere ne voit pas en quoi il'est logique de diminuer les

contributions de pays dont la situation économique s'est améliorée et d'augmenter

celles d'autres pays oú aucune amélioration de ce genre ne ssest_ produite, Dans

. le cas de Ceylan, par exemple, le barème revisé triple la contribution actuelle,

alors que la capacité de paiement du pays ne s est assurément pas multipliée par

trois.

Le délégué de Ceylan ne pense pas qu'il soit opportun de considérer

comme applicables aux Etats Membres de l'OMS les principes d'après lesquels le

Comité dés Contributions. a calculé. son barème, car le cadre dans lequel s'exer-

cent les activités de l'OMS est entièrement différent de celui de l'Organisation

dés Nations Unies. Il n'y a aucune raison d'admettre que le barème proposé par

le Comité des Contributions est .correct ou que le barème actuel de l'OMS ne

l'est pas. Le barème actuel comporte certaines injustices mais le nouveau en

présenterait nécessairement tout autant et il faut que les délégations aient la

possibilité de consulter leurs gouvernements avant d'exprimer un avis à ce sujet.

Il serait-peut -être souhaitable que la question soit étudiée par un groupe de

travail'r estreint nommé par la Commission, avant que l'Assemblée de la Santé ne

soit appelée à se prononcer. De toute façon, le délégué de Ceylan appuie le

projet de résolution de la Délégation de l'Inde.
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Le Dr BERNHARDT (République Fédérale d'Allemagne) déclare que son

Gouvernement croit comprendre que, pour certains Etats Membres, il y a des

raisons de prendre en considération le barème des Nations Unies; cependant,

comme on le voit en se reportant á la page 142 du No 52 des Actes officiels,

l'adoption du barème des Nations Unies conduirait à accroître la contribution

de l'Allemagne de 72 unités, ce qui est de beaucoup, la plus forte augmentation

applicable à un Etat Membre. En conséquence, si le projet de résolution pré-

senté par la Délégation de l'Inde n'était pas adopté, il désirerait présenter

une proposition tendant à maintenir pour l'Allemagne le barème actuel, ce pays,

comme l'Autriche, étant toujours en état d'occupation. On pourrait peut -être

décider que le nombre d'unités appliqué à l'Allemagne demererait le même jusqu'à

ce qu'il se soit écoulé une année après la fin de l'occupation du pays.

M. FOESSEL (France) s'oppose au projet de résolution présenté par la

Lélégation de l'Inde. Le barème des contributions n'a pas été modifié depuis la

création de l'OMS, alors que la situation économique du monde s'est profondément

transformée depuis 1948; aussi, le barème ne correspond-il plus à la réalité.

Ce matin, on 'a reproché au Conseil Exécutif de ne pas avoir été jusqu'au bout

de sa mission; l'Assemblée de la Santé ne devrait pas s'exposer au même reproche

en ajournant la décision sur le barème des contributions et sur le maintien des

Membres inactifs dans la liste des pays auxquels le barème est applicable.

En ce qui concerne les Membres inactifs, il ne conviendrait pas de

rejeter par avance la collaboration éventuelle de Membres qui peuvent redevenir

actifs. De plus, un tel système compliquerait le travail du Secrétariat.

M. Foessel fait aussi observer que les modifications apportées au barème des
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Nations Unies portent pour une bonne part sur les pourcentages de Membres des

Nations Unies qui sont Membres inactifs de l'OMS. Il serait illogique d'appliquer

le barème des Nations Unies si l'on n'y comprenait pas ces Etats Membres; d'ailleurs,

il ne serait pas équitable de maintenir leurs contributions á leur faible niveau

actuel.

M. Foessel préconise la 'nomination d'un groupe de travail restreint

qui serait chargé d'étudier la question et de faire rapport á la Commission dans

un délai de quelques jours.

Le Professeur PESONEN (Finlande) partage l'opinion exprimée par le

délégué des Etats -Unis d'Amérique quant à la nécessité d'asseoir le budget de

l'OMS sur des bases financières saines. Tous les délégués savent que les Nations

Unies s'efforcent de trouver le meilleur barème possible, mais la règle de la

contribution maximum par habitant n'a pas encore été mise en application et il

serait sage d'attendre qu'elle le soit avant d'adopter le barème des Nations

Unies. Le Professeur Pesonen appuie donc la proposition de la Délégation

indienne.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) remarque qu'en matière de contributions,

le consentement des gouvernements est tout aussi indispensable que le choix d'un

barème parfait. Les gouvernements doivent être consultés avant que l'on modifie

le barème; aussi le Professeur Ferreira appuie -t -il sans réserve la proposition

de la Délégation de l'Inde.

Le Dr ABUL EIA (Egypte) partage l'avis du délégué de l'Union Sud- Africaines

suivant lequel la question du barème des contributions devrait être réglée á la
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présente session de l'Assemblée de la Santé. Ce n'est pas parce que le barème

des Nations Unies a été modifié chaque année qu'il faut l'écarter; en effet,

ces modifications reposent sur des études et des recherches constantes qui visent

A faire régner une plus grande équité. En conséquence, le Dr Abul Ela insiste

pour que le barème des Nations Unies soit adopté.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de création d'un groupe de

travail.

Décision : La proposition est adoptée par 33 voix contre 17 et 5 abstentions.

Le PRESIDENT propose que les pays suivants fassent partie du groupe

de travail : Brésil, Ceylan, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Irak,

Irlande, Norvège, Philippines, Union Sud - Africaine.

M. HARDY (Canada), le Dr BERNIRDT (République Fédérale d'Allemagne) et

le Dr VOLLENWEIDER (Suisse) déclarent qu'ils désireraient faire également partie

du groupe de travail.

M. CORKERY (Australie) annonce que sa Délégation comptait prendre la

parole au cours du débat général et il présume qu'il aura la possibilité de le

faire quand le groupe de travail aura adressé son rapport A la Commission.

Le PRESIDENT répond qu'il en sera ainsi.

M. CIDOR (Israel) demande que les Pays -Bas fassent également partie du

groupe de travail,
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) se récuse, estimant que le groupe de

travail est déjà suffisamment nombreux.

Il désire dissiper un malentendu au sujet de la position du Conseil

Exécutif. Certains membres de la Commission semblent penser que le Conseil

désirait modifier le barème des contributions, mais, comme on peut le voir en

se reportant à la page 137. du No 52 des Actes officiels, le Conseil Exécutif a

considéré que l'Assemblée de la Santé déciderait peut -être de n'apporter aucun

changement cette année.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, déclare qu'il faut tenir

compte de l'historique des travaux du Conseil Exécutif sur ce sujet. La Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé avait invité le Conseil à étudier le barème des

contributions à la lumière des décisions prises par les Première et Troisième

Assemblées Mondiales de la Santé et à faire rapport à la Sixième Assemblée

Mondiale de la Santé. Lors de sa onzième session, le Conseil a abordé ce problème

et il a appris que les Nations Unies effectuaient elles -mêmes une sérieuse étude

de la question. Il en a informé la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, qui a

ajourné jusqu'à 1954 l'examen envisagé. La résolution Mi k6.10 a réaffirmé "1e

principe selon lequel le barème des contributions doit être calculé autant que

possible d'après les règles adoptées par l'Organisation des Nations Unies ... ".

Le Conseil était donc tenu de se conformer autant qu'il le pouvait au barème des

Nations Unies. Le Conseil n'avait pas été prié de présenter aux gouvernements

une recommandation sur la manière dont ils devraient fixer leurs contributions,

mais simplement d'étudier la question et d'éclaircir les points controversés. Il

s'est acquitté de cette tache et a soumis tous les faits à l'Assemblée de la Santé.
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Le PRESIDENT, répondant à une question de Sir Arcot MUDALIAR (Inde)

sur le mandat du groupe de travail, précise que ce groupe devra étudier la docu-

mentation présentée par le Conseil Exécutif et les vues exposées par diverses

délégations conformément aux instructions de leurs gouvernements; le groupe

s'efforcera alors de concilier les points de vue différents.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas), appuyé par le Professeur De zAET (Belgique),

fait observer que la Commission est saisie d'une proposition tendant à ajourner

la décision pour une année, ce qui pose une question de procédure. Si cette

proposition était adoptée, il deviendrait inutile de créer le groupe de travail,

aussi le Dr van den Berg pense-t-il que l'on devrait voter tout d'abord sur ce

point.

Le PRESIDENT répond que la procédure suivie est correcte; lorsque le

groupe de travail aura fait rapport à la Commission, la proposition de la

Délégation de l'Inde sera mise aux voix par priorité.

M. de ERICE (Espagne) demande que le groupe de travail fasse également

rapport à la Commission sur la question soulevée par le délégué de la Norvège

concernant la constitutionnalité de la proposition tendant à exclure les Membres

inactifs du barème des contributions.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services

administratifs et financiers), Secrétaire, rappelle à la Commission qu'elle a

créé une Sous-Commission juridique : c'est à elle qu'il convient de renvoyer les

questions juridiques. Le groupe de travail pourrait examiner quelles sont les

questions constitutionnelles qui se posent, mais il ne lui appartiendrait pas

d'exprimer une opinion à leur sujet.
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Le Dr EVANG (Norvège) désire se retirer du groupe de travail, estimant

que l'Europe est déjà suffisamment représentée.

Décision : Il est décidé que le groupe de travail aura la composition

suivante : République Fédérale d'Allemagne, Brésil, Canada, Ceylan, Egypte,
Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Irak, Irlande, Philippines, Suisse et
Union Sud Africaine.

Après un nouvel échange de vues sur le mandat exact du groupe de

travail, le PRESIDENT déclare que le groupe doit jouir d'une grande liberté

d'action. Il devrait mettre en lumière les points essentiels et soumettre à la

Commission toute autre proposition qu'il pourra élaborer, en recherchant un

terrain d'entente aussi étendu que possible.

La séance est levée à 17 h. 40.


